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VIII.  QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

(Point 8 de l'ordre du jour)

1. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Conférence des Parties était saisie d'un projet

de décision d'ensemble (FCCC/CP/2000/1/Add.1, annexe II) qu'il lui était recommandé

d'adopter à sa sixième session.

[à compléter]
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IX.  DÉCLARATIONS

(Point 9 de l'ordre du jour)

A.  Allocutions prononcées par des chefs d'État ou de gouvernement

2. À la reprise de la 3ème séance plénière, le 20 novembre, le Premier Ministre du Royaume

des Pays-Bas, M. Wim Kok et le Président de la République française, M. Jacques Chirac, ont

prononcé une allocution.

3. À la 8ème séance plénière, le 24 novembre, le Président du Costa Rica,

M. Miguel Angel Rodriguez Echeverría, a prononcé une allocution.

B.  Déclarations des Parties

(Point 9 a) de l'ordre du jour)

4. Aux 5ème et 6ème séances plénières, le 21 novembre, ainsi qu'à la 7ème séance,

le 22 novembre, des déclarations de politique générale ont été faites par ... ministres

et autres représentants des Parties. Pour la liste des orateurs, voir l'annexe I.

[à compléter]

C.  Déclarations des États observateurs

(Point 9 b) de l'ordre du jour)

5. À la 4ème séance plénière, le 20 novembre, le représentant d'un État observateur,

la Turquie, a fait une déclaration.

D.  Déclarations des organismes des Nations Unies et des organisations
intergouvernementales

(Point 9 c) de l'ordre du jour)

6. À la 4ème séance plénière, le 20 novembre, des déclarations ont été faites par

le représentant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur exécutif

du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Secrétaire général adjoint chargé
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du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, l'Administrateur associé

du Programme des Nations Unies pour le développement, le Secrétaire général de l'Organisation

météorologique mondiale, le Directeur général et Président du Fonds pour l'environnement

mondial, le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre

la désertification, le Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, le Président

du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Vice-Président chargé

du développement écologiquement et socialement durable de la Banque mondiale, le Directeur

général adjoint chargé du Département de la gestion de l'Agence internationale de l'énergie

atomique, le Directeur général de la Division de l'appui sectoriel et de la viabilité du point

de vue écologique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,

le représentant de l'Université des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole, le Secrétaire général de la Convention de Ramsar relative

aux zones humides d'importance internationale, le Directeur exécutif de l'Agence internationale

de l'énergie, le Directeur de la Direction de l'environnement de l'Organisation de coopération

et de développement économiques et le Directeur de l'Institut international du froid.

E.  Déclarations des organisations non gouvernementales

(Point 9 d) de l'ordre du jour)

7. À la 4ème séance plénière, le 20 novembre, des déclarations ont été faites par

les représentants des organisations non gouvernementales suivantes : Business Council

for Sustainable Energy (au nom également de l'European Business Council for a Sustainable

Energy Future); Climate Action Network Africa; Organisation mondiale des parlementaires

pour la protection de l'environment; Chambre de commerce internationale; Indigenous People

organizations; Confédération internationale des syndicats libres; Conseil international pour

les initiatives locales en matière d'environnement; Union mondiale pour la nature;

Milieudefensie; N.V. Nederlandse Gasunie - Union internationale de l'industrie du gaz (UIG);

Norwegian Forest Owners' Federation; et Conseil œcuménique des Églises.
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F.  Présentation de l'International Youth Meeting

8. À la 5ème séance plénière, le 21 novembre, deux représentants de l'International Youth

Meeting, Mme Yvonne Khamati (Kenya) et M. Shaun Nixon (Royaume-Uni), ont fait

un exposé au nom des jeunes participant à la Conférence, soit 118 jeunes gens venus

de 61 pays, dans lequel ils ont évoqué notamment la déclaration de l'International Youth

Meeting, dont des exemplaires avaient été mis à la disposition de tous les participants.

Un petit film a également été projeté à cette occasion.

9. A la 8ème sécance, le 24 novembre, Mme Ngasuma Kanyeka (République-Unie

de Tanzanie) a présenté le Plan for a Youth Network, qui sera dénommé World Youth

Organization on Climate Change (WYOCC), et Mme Luciana Arantes (Brésil) a remis

un exemplaire du Plan au Président de la Conférence.

10. A la même séance, Mme Kaori Trudi (Japon), M. Francis Canin (États-Unis d'Amérique),

M. Mancus Pilarski (Allemagne) et Mme Trudy Stanislaus (Grenade) ont remis au Secrétaire

exécutif un drapeau symbolisant la présence des jeunes à la sixième session de la Conférence

des Parties.
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X.  QUESTIONS DIVERSES

(Point 10 de l'ordre du jour)

[à compléter selon qu'il conviendra]
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XI.  CONCLUSION DES TRAVAUX DE LA SESSION

(Point 11 de l'ordre du jour)

A.  Adoption du rapport de la Conférence des Parties

sur les travaux de sa sixième session

(Point 11 a) de l'ordre du jour)

[à compléter]

B.  Clôture de la session

(Point 11 b) de l'ordre du jour)

[à compléter]

-----


